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Distributeur de gazon en rouleau dans tout le Grand Ouest
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GAZON DE PLACAGE RUSTIQUE

LE GAZON EN ROULEAU À FAIBLE ENTRETIEN

Dimensions Standard 2 m x 0.4 m (0.8 m²) | 

Épaisseur 2 cm

Poids 15 Kg (rouleau standard)

Composition 80 % Fétuque élevée I 20 % Pâturin des prés

Application Tous types de sols | Particulièrement préconisé pour l’aménagement pour 
l’aménagement de jardins / zones sportives et / ou zones drainantes et 
ombragées

Entretien Hauteur de tonte : 40 - 50 mm | Arrosage : faible | Fertilisation : moyenne, 
2 passages / an

Palette 50 m²

FICHE TECHNIQUE Sécheresse

Entretien

Ombre

Piétinement

Référence: gazon _de_placage_rustique 

Délais de livraison: 72h

Le gazon en rouleau Rustique est produit sur notre gazonnière près d’Angers, 
sur des terrains sableux, durant 18 mois environ. Ils bénéficient d’un entretien 
intensif, notamment en apport de fertilisant et surtout en tontes.  

LES AVANTAGES DU GAZON RUSTIQUE
Le gazon de placage Rustique est composé de 80 % de fétuque élevée et 20 % de Pâturin des prés - 2 variétés de graminées ayant pour caractéris-
tiques une excellente résistance à l’arrachement. La fétuque élevée est particulièrement intéressante pour sa capacité de résistances à la sécheresse 
et sa pousse lente. D’aspect brut, le gazon en plaque Rustique dispose donc d’une excellente résistance au piétinement, et de besoins en arrosage 
réduits. De plus, le gazon Rustique a pour particularité d’avoir une pousse lente, permettant de diminuer les tontes. 
Le Gazon en rouleau Rustique est conseillé pour les sols médiocre, difficile d’implantation (sols sablonneux, argileux)

Distri -Concept propose la livraison de gazon en rouleau Rustique dans les départements suivants : Côtes-d’Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vi-
laine (35), Morbihan (56), Calvados (14), Manche (50), Orne (61), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85), 
Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86) et Indre-et-Loire (37).
Pour toute demande de livraison hors de cette zone, veuillez nous consulter pour un devis spécifique.


